Luxembourg, le 6 avril 2012
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats au 31 décembre 2011
de BGL BNP Paribas

 Un résultat net en progression réalisé dans un environnement difficile
 Un résultat net d’EUR 297,8 millions
 Une évolution favorable des activités commerciales et une bonne maîtrise
des frais de gestion
 Une solvabilité élevée
 Des fonds propres d’EUR 5,5 milliards
 Un ratio de solvabilité élevé
 Partenaire financier des particuliers et de l’économie nationale
 Crédits immobiliers aux particuliers: encours moyens +5%
 Crédits d’investissement aux particuliers et entreprises: encours moyens
+3,5%
 Banque de l’année 2011 au Luxembourg (The Banker)

Selon Gaston Reinesch, Président du Conseil d'administration de BGL BNP Paribas :
« Au-delà des bons résultats enregistrés en 2011 dans un environnement économique
et financier difficile, l’exercice sous revue a été marqué par les derniers éléments de
l’exécution du plan industriel arrêté après analyses et discussions approfondies par le
Conseil d’administration en novembre 2009. Je tiens à remercier l’ensemble des
collaborateurs pour les efforts intenses et le travail considérable qu’ils ont fournis dans
la bonne réalisation des objectifs de ce projet ambitieux. Grâce à cet engagement
collectif et au soutien actif de ses deux actionnaires de référence, BNP Paribas et l’Etat
luxembourgeois, la banque dispose de tous les atouts pour assurer son développement
ainsi qu’un service optimal à ses clients, ménages et entreprises, et ainsi soutenir
l’économie locale. Ces efforts permettent aussi à la banque de consolider sa base
d’emploi et de créer de la valeur pour ses actionnaires. »
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En commentant ces résultats, Eric Martin, Responsable Pays BNP Paribas et Président du
Comité de direction de BGL BNP Paribas, a déclaré : « La satisfaction des clients et
l'engagement des collaborateurs dans le respect de l'éthique professionnelle doivent
constituer en toutes circonstances les repères du métier de banquier. Nous sommes
donc fiers d'avoir obtenu simultanément en 2011 les labels de Banque de l'Année du
Luxembourg et d'Entreprise Socialement Responsable. C'est pour moi l'occasion de
remercier les collaborateurs, les actionnaires et avant tout les clients, sans qui ces
distinctions n'existeraient pas. »

Carlo Thill, Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas, a pour sa part affirmé :
« Les bons résultats opérationnels de BGL BNP Paribas permettent de réaffirmer notre
position en tant que partenaire financier des particuliers et des entreprises.
L‘accroissement du nombre de crédits accordés en 2011, qu’il s’agisse de crédits
immobiliers ou d’investissement, souligne le fort engagement et la volonté de la banque
d'assurer pleinement son rôle dans le financement de l'économie du pays et de la
Grande Région. Plus que jamais, la raison d'être de la banque et de ses équipes est
d'accompagner l'ensemble de sa clientèle dans leurs projets. »
*

*

*

Le 5 avril 2012, l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires présidée par Gaston
Reinesch a approuvé les états financiers consolidés au 31 décembre 2011 de BGL BNP
Paribas, établis selon les normes IFRS.
Un résultat net consolidé en progression, réalisé dans un environnement difficile
Dans un contexte économique difficile, BGL BNP Paribas a réalisé en 2011 un résultat net
consolidé de 297,8 millions euros.
Le produit net bancaire s’élève à 793 millions d’euros, en légère diminution de 1% ou 4,6
millions d’euros par rapport à l’exercice 2010. Ce recul est lié à la diminution des
revenus des activités de Corporate & Investment Banking et de la Trésorerie, alors que
les revenus commerciaux de la Banque de Détail et des Entreprises ainsi que de Wealth
Management évoluent favorablement.
BGL BNP Paribas a confirmé en 2011 sa position de deuxième banque du pays pour les
particuliers et de première banque pour les entreprises. Enregistrant une hausse de 2%
de ses revenus commerciaux, la Banque de Détail et des Entreprises à Luxembourg a
continué à pleinement assumer son rôle de partenaire des ménages et des entreprises,
avec des encours moyens en hausse de 5% pour les crédits immobiliers et de 3,5% pour
les crédits d’investissement. Par ailleurs, la banque a ouvert une nouvelle agence
appelée « Europe » particulièrement innovante, portant le nombre total de ses agences
à 38.
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En Wealth Management, les revenus commerciaux ont connu une progression de 6% en
2011. L’exercice a par ailleurs été marqué par la réorganisation des activités de Banque
Privée sur le marché local avec la mise en place d’une nouvelle approche de banque
privée adossée au réseau des agences, sous l’enseigne « BGL BNP Paribas Wealth
Management ». Ainsi, la banque a ouvert 6 nouveaux Centres de banque privée (Wiltz,
Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Strassen, Luxembourg-Gare et Luxembourg-Ville) où les
clients bénéficient des conseils d'un interlocuteur unique qui prend en charge
l'intégralité de leurs besoins.
Spécialisé dans l’accompagnement en ligne des besoins en placement d’une clientèle
internationale, BNP Paribas Personal Investors a pour sa part enregistré une nouvelle
progression de son activité avec une collecte nette en hausse de 5%. A travers sa marque
dédiée aux expatriés, The Bank For Expats®, BNP Paribas Personal Investors a poursuivi
le recrutement de clients expatriés qui bénéficient d’une offre de service
particulièrement adaptée à leurs besoins.
L’activité Corporate & Investment Banking a évolué en 2011 dans un environnement de
marché particulièrement dégradé au 2e semestre et dans un contexte marqué par des
contraintes réglementaires de plus en plus exigeantes. Les résultats affichés par les
différentes branches des activités de marché peuvent dès lors être qualifiés de
satisfaisants.
Les frais généraux sont maîtrisés et s’établissent à 417,7 millions d’euros, en retrait de
4% ou 15,2 millions d’euros par rapport à l’année 2010.
En conséquence de tous ces éléments, le résultat brut d’exploitation s’établit à 375,3
millions d’euros, en progression de 3% par rapport à l’année 2010. Le coefficient
d’exploitation s’améliore de 54% en 2010 à 53% en 2011.
Le coût du risque est en forte augmentation à 157,3 millions d’euros contre 34,4 millions
d’euros en 2010. Cette progression de 122,9 millions d’euros résulte pour l’essentiel de la
décision de la banque de provisionner son exposition à la dette souveraine grecque à
hauteur de 75%, entraînant la constitution en 2011 de corrections de valeur importantes
de 113,8 millions d’euros.
Les résultats hors exploitation sont en forte hausse, soutenus par les résultats des
activités de leasing du Groupe BNP Paribas dans lesquelles la banque détient une
participation de 33,3%, ainsi que par des gains réalisés sur des cessions ou
restructurations de filiales, en particulier la restructuration des compagnies
d’assurances vie à Luxembourg, Fortis Luxembourg Vie et Cardif Luxembourg
International qui ont été fusionnées et dont BGL BNP Paribas détient 33,3%.
Le résultat net consolidé part du Groupe est de 297,8 millions d’euros, en progression de
20,8 millions d’euros ou 7% par rapport à l’année 2010.
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Une solvabilité élevée
Le ratio de solvabilité de la banque s’élève au 31 décembre 2011 à 30,7% – largement audessus du minimum réglementaire requis de 8%. Avec des fonds propres s’élevant à EUR
5,5 milliards, BGL BNP Paribas est une banque particulièrement solide au service de ses
clients et de l’économie luxembourgeoise.

« Banque de l’année 2011 » au Luxembourg
Au cours de l’année 2011, la performance et l’engagement de BGL BNP Paribas ont été
reconnus tant au niveau international que national. Ainsi, BGL BNP Paribas a été
reconnue « Bank of the Year 2011 » au Luxembourg par le magazine international The
Banker et « Best Private Bank in Luxembourg » par Euromoney.
Au niveau national, BGL BNP Paribas a été la première grande banque de la place à
obtenir le label d’Entreprise Socialement Responsable créé par l’Institut National pour
le Développement Durable et la Responsabilité Sociale des Entreprises (INDR).

Le rapport annuel 2011 de BGL BNP Paribas est disponible en langue française sur le site www.bgl.lu.

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque occupe actuellement une place de premier plan sur son marché national. BGL BNP Paribas
propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de produits
particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle professionnelle et
les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance. En 2011,
BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg par le magazine international The Banker.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 80 pays avec près de 200 000 collaborateurs, dont plus de
150 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking,
Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la
Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux
particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités
Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte
présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
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